Etre au CA,
c'est pour moi l'occasion de prendre
part modestement à ce qui fait
l'esprit ka'fête
et qu'on apprécie tant en temps
que parents.
Je peux ainsi participer
aux réflexions et aux prises de décisions
autour du bon fonctionnement et des
évolutions de la ka'fête.
C'est une responsabilité très motivante.
Florent

En bref : le CA de la Ka'fête
est un endroit super stimulant,
plein d'interventions très intelligentes,
pertinentes, on apprend beaucoup.
On y va souvent fatigué, en regrettant
de s'y être inscrit...
et puis on repart plein d'énergie grâce aux discussio
stimulantes!
Pablo

Je suis membre du CA depuis 2015,
et prolonge ainsi tout ce que je vis déjà
comme maman adhérente : s'impliquer
concrètement dans la vie de la Ka'fête, partager avec
les salarié.e.s et les autres bénévoles.
Et, depuis, j'ai grandi moi aussi : j'ai appris que
d'autres formes de vie associative étaient possibles,
qu'un CA n'était pas forcément déconnecté des
réalités quotidiennes des salarié.e.s. Car tout se
construit avec l'équipe, les réflexions comme la prise
de décisions, les projets comme leur mise en œuvre,
c'est chouette!
Maud

Pourquoi le conseil d'administration ?
J’aimais le principe ; une association engagée
auprès des familles dans mon quartier, quel bonheur de la
trouver à mon arrivée! Le café familial, le soin aux liens
intergénérationnels, lieu et mots me plaisaient c’est certain.
Puis au-delà des missions j’ai rencontré les acteurs de cette
Ka’fête qui n’est pas qu’aux Mômes;
salariés, fondateurs, et avec eux la qualité de leur authentique
engagement.
A présent me voilà membre du conseil d’administration, notre
énergie en partage pour relever les défis du monde que nous
voulons construire aujourd’hui pour demain, concrètement, à
l'échelle de notre quartier!
Nous débattons, dialoguons, construisons un nid à nos utopies,
forts d’une super équipe diverse et attentive,
où la bienveillance et l’envie d’agir sont toujours au rendez-vous.
Hey, mais pourquoi pas vous?!
Nathalie

Toujours à 200 à l'heure, je ne pensais pas pouvoir trouver le temps
de m'investir dans une structure associative...(même si l'idée me
trottait dans la tête depuis longtemps !).
Les projets, les valeurs et le mode de gouvernance participatif de la
Ka’fete ô mômes m'ont séduites, et il y a 2 ans j'ai rejoint son conseil
d'administration. Je participe aux réunions associatives bimestrielles,
toujours conviviales et efficaces, et apporte mes compétences de
communicante aux différents projets de l'association : plan
stratégique, anniversaire des 10 ans....
Habitante du quai Gillet, les projets engagés dans le quartier me
tiennent à cœur et suis particulièrement les évolutions de la P’tite
Ka’fête et de l'ALAE. Dernier en date : l'ouverture de l'ALAE les
mercredis après-midi pour lequel je suis engagée aux côtés de
Cédric et son équipe !
Ma devise : A force de penser que nous n'avons jamais le temps,
nous ne faisons plus rien !
Aurélie

D'abord motivée par la découverte des coulisses de la
structure à qui je confie mes enfants,
je me suis rapidement sentie très à l'aise au sein de
l'équipe
pour discuter de sujets qui me touchent
autour du vivre- et du faire-ensemble.
L'accueil au sein du CA est généreux
et on se sent très vite investi d'une mission importante,
valorisée par des prises de décision et de parole
collectives.
Combiner les casquettes de parent adhérent et de
membre du CA permet de vivre plus intensément
ce que l'on veut pour soi mais aussi
pour son enfant
et la jeune génération : le partage, la mixité,
l'entraide, qui sont des valeurs communes
à ma vision à la fois de la parentalité
et de la communauté, et à notre chère Ka'fête.
Pauline

Être administrateur, c’est porter haut les valeurs de l’Économie
Sociale et Solidaire, être administrateur à la KFOM (Ka'Fête Ô
Mômes), c’est les appliquer vraiment.
Être administrateur à la KFOM, ce n’est pas prendre le pouvoir, mais
rendre le pouvoir, ce n’est pas se la jouer perso, mais jouer collectif
et inclusif.Être administrateur à la KFOM, ce n’est pas de se rendre à
une réunion du Conseil d’Administration, c’est participer à une
réunion associative.
Être administrateur à la KFOM, c’est aussi de savoir écrire Ka’fête ô
mômes de manière fluide sur le clavier d’un ordinateur ou de
connaître par cœur les horaires d’ouverture du café familial. Et ça
c’est pas facile.
Être administrateur à la KFOM, c’est comme être administrateur,
mais en mieux, parce que la KFOM c’est comme une association,
mais en mieux !
Sam

La Réunion Associative est pour moi un des lieux « source » et «
ressource » de la Kafête Ô Mômes.
Un lieu « source », au cœur des ambitions du vivre et du faire
ensemble, un lieu « source » qui instantanément permet à chacun de
retrouver la petite étincelle qui lui a fait pousser pour la première fois
les portes de la Kafête Ô Mômes, un lieu qui nous rappelle avec force le
pourquoi nous avons choisi de nous engager pour la Kafête Ô Mômes.
Et puis un lieu «ressource», où l’intelligence collective est au service de
l’ambition collective de la Kafête Ô Mômes, un lieu où chacun des
participants est là par plaisir. Le plaisir de donner, de contribuer et de
faire grandir, avec ses moyens et en harmonie avec les autres, cette
merveilleuse ambition du coopératif, du solidaire, du « faire ensemble »
et du « vivre ensemble » pour créer toujours plus de lien social entre
les habitants du quartier, des quartiers, de la Ville et de la Métropole de
Lyon.
Tanguy

Je suis administratrice de la Ka Fête depuis 8 ans peut-être.
J'y ai vécu des conseils d'administration au début, quelques
réunions de bureau et depuis 3 ans nous avons enfin trouvé une
place aux salariés : la réunion associative ! La parole de chacun est
maintenant entendue, les échanges sont riches et plus équilibrés.
J'ai appris à la Ka Fête à coopérer, travailler en équipe, prendre des
missions en main, m'investir. A mon niveau, avec mes capacités.J'y ai
fait une super formation "comment susciter la participation" et j'ai
pu participer aux 10 ans de la Ka Fête O Momes. J'ai aussi participé à
des réunions de crises : crise financière, questionnement politique,
gestion du personnel.
Ça bouscule, ça interroge... ça demande de l'énergie et ça en donne
aussi beaucoup.
Une belle aventure humaine.
Sybille

Je ne suis membre du CA que depuis quelques mois,
mais cela m’a paru naturel d’accepter cette fonction quand
on me l’a proposée,
car nous confions nos enfants depuis maintenant plus de 4 ans à la
Ka’fête, et nous lui devons beaucoup ! Alors quand est venu le
moment de lui rendre un petit quelque chose, ça allait de soi.
J’ai ainsi eu l’occasion de découvrir le fonctionnement du monde
associatif, ou plutôt de cette asso en particulier, dont les valeurs de
partage, de collectivité, de mixité, de solidarité me semblent
essentielles à transmettre à nos enfants (et pas que !), et dont les
leviers de communication et de décision sont particulièrement
intéressants à expérimenter. C’est aussi l’occasion d’établir de
nouveaux liens avec l’équipe, de mettre en commun plein d’idées et
de suivre de près les projets menés par l’asso – et il y en a
beaucoup !
Hélène

